
L’éducation est un droit humain fondamental et un
élément essentiel au développement social et
économique des personnes et des peuples. Une

éducation de qualité est un élément déterminant des
efforts pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et les
conditions de vie des populations et construire des
sociétés plus inclusives, plus pacifiques et plus durables.

Une éducation de qualité permet d’acquérir les habiletés
et les savoirs fondamentaux tout en promouvant la pensée
créative, la compréhension et le respect des droits
humains, l’équité et la diversité culturelle, autant
d’éléments essentiels à un développement humain plus
responsable et plus durable.

Les objectifs premiers de l’éducation doivent être les
suivants:

• Favoriser l'épanouissement de la personnalité
humaine, le développement de ses talents et de ses
capacités mentales et physiques dans tout leur
potentiel;

• Inculquer le respect des droits de la personne et des
libertés; 

• Inculquer le respect de l'identité des personnes, de
leur langue, de leurs valeurs culturelles, des valeurs
nationales propres à leurs pays de résidence ou

d'origine, ainsi que le respect des civilisations et des
cultures différentes de la leur; 

• Permettre aux personnes d'assumer leurs
responsabilités de vie dans une société libre, dans
un esprit de paix, de tolérance, d'égalité des sexes et
d'amitié entre les peuples; 

• Inculquer le respect des milieux naturels et des
écosystèmes.

Dianova met en œuvre des actions d’éducation formelle
(organisées et certifiées), non formelle (organisées mais
non certifiées – programmes thérapeutiques et de
prévention, campagnes de marketing et de publicité
sociale, entre autres) et informelle (spontanées) dans le
but de contribuer à la réalisation des objectifs identifiés. 

Dianova met également en œuvre des actions de
lobbyisme et de plaidoyer pour que chacun ait accès au
système éducatif partout dans le monde. Dans cette
perspective le réseau Dianova intervient face aux
organismes internationaux et aux États afin de promouvoir
l’éducation pour tous et avec tous et faire tomber les
barrières qui empêchent d’y accéder. 

Enfin, il est indispensable selon Dianova de mettre en
place des stratégies transversales afin que les jeunes
générations disposent des moyens et des conditions
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favorables à la réussite de leur intégration professionnelle
et sociale. Cette stratégie doit passer par une participation
accrue des jeunes à la vie citoyenne et par un
investissement – financier mais aussi social et politique –
en faveur des jeunes et incluant leur participation, mais
aussi celle des organisations de la société civile, des
familles, des enseignants et des employeurs. 

À ce titre, Dianova soutient la stratégie de l’UNESCO pour
la Jeunesse (2014-2021) mise en œuvre selon trois axes
de travail : 

• Formulation et révision des politiques avec la
participation des jeunes,

• Renforcement des capacités pour la transition vers
l'âge adulte,

• Engagement civique, participation démocratique et
innovation sociale.


